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Thème : Commerce
Haut les pompes ! ; Lausanne : 24 Heures, 2014 (Bussigny : CIE) (24 Heures ; 2014, no 148,
suppl.)
Sur le magasin de chaussures Pomp it up de Guillaume Morand, à l'occasion de ses 25 ans.

Marta Alonso-Provencio: Les mutations des centres et l'urbanisme commercial à Lausanne, in:
Urbia. - 2013, no 1 h.s., p. 81-96
Lorenz Hubacher: Die schönsten Cafés und Tea Rooms der Schweiz = Les plus beaux cafés et
tea rooms de Suisse ; Zürich : Schweizer Heimatschutz, 2013
Etablissements vaudois situés à Lausanne: Café Saint Pierre, La Couronne d'Or, Bar Tabac, Café romand, Le Barbare, Café des
Artisans, auxquels s'ajoutent le Café du Centre (Pully) , le Tea Room La Primeros (Chardonne) ainsi que le Tea room Le
Richelieu (Lutry).

Métropole Lausanne : transformation du centre commercial : Lausanne-VD, in : Architecture &
construction. – Renens. – Vol. 20(2010), no 1696
[réd. Jean-Michel Buxcel… et al.]: Lausanne, un centre commercial à ciel ouvert ! : paroles de
commerçants : journal de commerçants indépendants de la région lausannoise ; Lausanne :
Association super city management – Non merci !, 2010
[Guillard SA ; textes Bernard Metzger]: Guillard horlogers joaillers ; [Lausanne] : [s.n.], 2008
Jérémie Schwarz: Accessibilité et commerce urbain : vulnérabilité du centre-ville lausannois
face au péage ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des lettres, [2008]
Cyril de Vries: L’entreprise lausannoise Amédée Kohler & fils (1831-1844) : direction et
organisation, comptabilité et capitalisation, activités et conjoncture : perspectives sur une
maison de commerce à l’échelle internationale et sur une fabrique de chocolat dans la première
moitié du XIXe siècle ; Lausanne : [s.n.], 2007
Frédéric Sardet: “La nuit marchande : premières ouvertures nocturnes des magasins lausannois
dans les années 1950”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 14(2005), p. 76-81
Gilbert Salem, Dominique Gilliard: Pintes vaudoises : un patrimoine en péril; Lausanne : Ed.
d'en bas ; Tour-de-Peilz : Société d'art public, 2005
François Busson: “Nouvelle Migros à Lausanne : chantier petit, mais costaud”, in Bâtir. Lausanne. Vol. 79(2005), no 11, p. 25-31
Transformation de l'ancien cinéma Athénée à la rue Caroline en une Migros

Catherine Kulling: “Une menuiserie lausannoise disparaît, on y fabriqua des cercueils”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -No 11(2002), p. 48-49
Présentation de la menuiserie Cuendet, qui a cessé ses activités fin 1999
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Manon Heubi: La ville et la consommation interculturelle : géographie des commerces
étrangers d'alimentation à Lausanne; Lausanne : IGUL Institut de géographie, Faculté des lettres
-Université de Lausanne, 2002
La Librairie de l'Ale : 1951-2001 : un demi-siècle au service d'un protestantisme ouvert;
Lausanne : Librairie de l'Ale, 2001
François Vallotton ; préf. de Jean-Yves Mollier: L'édition romande et ses acteurs, 1850-1920;
Genève : Slatkine, 2001 (Mémoire éditoriale cahier n° 3)
Cécilia Cousin et Charlotte Christeler: Mort et/ou résurrection des cafés lausannois; Lausanne
: [s.n.], [2001]
“La renaissance des brasseries artisanales”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No 4(2000), p.
13
“Malley Centre, futur géant de l'Ouest lausannois”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
3(2000), p. 9-13
Olivier Reymond ; sous la dir. d[e] François Jéquier: A creuser les heures : une
"chronographie" des cafés lausannois; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des lettres,
1999.
Nicola Conti: La nuit lausannoise au travers de ses bistrots nocturnes; Lausanne : [s.n], 1999
Sandra Andrade: “C'est si beau un livre...”, in Femina. -Lausanne. -1999, no 21, p. 24-27
Présentation de l'atelier de reliure de Kurt Dinkelacker à Lausanne

“Commerce lausannois : déclin ou bouleversement ?”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
4(1998), p. 11-12
Florence Rappaz: Essai sur la dynamique du paysage urbain : Lausanne au travers de ses
bistrots; Lausanne : [s.n.], 1998
Sarah Perrin: “Des commerces qui ferment, des locaux qui restent vides : la Pontaise a le
blues”, in 24 Heures. -Lausanne. -11 mars 1998, p. 39
Marie-Noëlle Aubort: “Le commerce de détail en ville de Lausanne”, in Lausanne : les chiffres
pour la dire. -Lausanne. -1998, no 4, p. 14-22
“L'homme des nouveaux défis de La Placette de Lausanne”, in Economie lausannoise. Lausanne. No 3(1997), p. 15-16
“Après le sport et la culture, Lausanne deviendra-t-elle la capitale du hamburger ?”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -28 juillet 1997, p. 6
Agnès Wuthrich: “Chantre de la restauration "antichaînes", une famille tisse sa toile à
Lausanne”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1997, 23 octobre, p. 23
La famille Wegmüller est propriétaire du Couscous, de la Factoria et du Bleu Lézard

Madeleine Schürch: “Ouvertures prolongées des magasins : le dossier de toutes les crispations”,
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Commerce

in 24 Heures. -Lausanne. -14 octobre 1997, p. 39
Sarah Perrin: “Le Café des Amis s'offre une nouvelle tournée sans renier ses traditions”, in 24
Heures. -Lausanne. -24 janvier 1997, p. 43
Sarah Perrin: “Une vie à écouter autour de soi de petites histoires qui en disent long”, in 24
Heures. -Lausanne. -5 août 1997, p. 21
Les tenancières du café du Château, de la Couronne d'Or et du café du Tramway évoquent le passé de leur commerce

Justin Favrod: “Un nouveau supermarché s'implante au coeur de Lausanne”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -19 novembre 1997, p. 11
Ouverture du centre Coop de la rue Caroline

Nicolas Verdan: “A Lausanne, une nouvelle librairie comble le vide laissé par Marguerat”, in 24
Heures. -Lausanne. -5 septembre 1996, p. 35
Présentation de la librairie de l'Univers, à la rue Centrale

Madeleine Schürch: “Un ancien fleuron lausannois de l'édition sur le point de tourner la page”,
in 24 Heures. -Lausanne. -15 avril 1996, p. 25
La librairie Marguerat à Saint-François cède sa place à un kiosque Naville

Madeleine Schürch: “Payot ouvre la plus grande librairie de Suisse romande à Lausanne”, in 24
Heures. -Lausanne. -29 mai 1996, p. 35
Fernando Sartorius: “A Lausanne, une nouvelle boutique s'est ouverte : elle vend de l'amour”,
in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -15 août 1996, p. 13
Gilbert Salem: “Avant l'été prochain, la place Pépinet à Lausanne deviendra un chef-lieu du
livre”, in 24 Heures. -Lausanne. -16 février 1996, p. 3
Etienne Piguet: “Les commerces étrangers dans l'espace urbain : le cas de Lausanne”, in
L'altérité dans la société. -Zürich : Seismo Verl., cop. 1996. -P. 75-92
Sarah Perrin: “A Lausanne, le café du Jorat rouvrira, le quart d'heure n'y sera plus vaudois”, in
24 Heures. -Lausanne. -12 août 1996, p. 23
Federico Camponovo: “A New York, l'entreprise Veillon voit récompensé son combat pour les
enfants”, in 24 Heures. -Lausanne. -5 juin 1996, p. 3
Marc Julmy: “Le café du Théâtre de Lausanne joue son avenir en coulisses”, in 24 Heures. Lausanne. -12 septembre 1996, p. 35
Roland Ecoffey: “En matière de nocturnes, Lausanne fait figure d'irréductible village gaulois”,
in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -30 juillet 1996, p. 7
Hôtellerie lausannoise: Hôtels Lausanne : et agglomération = and suburbs = und Umgebung;
Lausanne : Office du tourisme et des congrès : [puis] Lausanne Tourisme, 1995- (Lausanne :
capitale olympique)
“Le Bureau vaudois d'adresses et ORCAM, son atelier protégé”, in L'Ouest lausannois. Lausanne. 1995, no 106, p. 9-15
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“Marché du Tunnel : une tradition retrouvée”, in Le Curieux : journal trimestriel du Nord
lausannois. 1995, no 4, p. 4
Charles Veillon: Le monde du bien-être ... : à la découverte du premier spécialiste suisse des
achats à domicile ; Bussigny-près-Lausanne : Charles Veillon, 1995
Armande Reymond: “Arts graphiques: cinq couleurs à la une : première en suisse romande”, in
La Gazette du Flon. -Lausanne. -1995, [no 3] , p. 3
Les Presses centrales Lausanne créent l'événement en enrichissant leur département impression d'une presse offset à feuilles cinq
couleurs

Sabine Pirolt: “A la découverte de trois cafés et de leur créateur”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1995,
no 31, p. 48-49
A Lausanne; concerne la Factoria dont le créateur est Bernard Ramella

Françoise Jaunin: “Les éditions Gonin perdent leur patriarche et fondateur”, in 24 Heures. Lausanne. -1995, 4 mai, p. 31
Georges-Marie Bécherraz: “Horaire d'ouverture des magasins : le conflit lausannois autour des
nocturnes renvoie à de grandes questions”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 3, p.
3-4
Fédération romande de publicité et de communication ; [comité de rédaction: F. Martin...
et al.]: Le roman(d) de la pub : de la réclame à la communication : chronique de 65 ans de
publicité suisse; Genève : FRP, 1994.
Fabrice Delaye: “Polli mène sa carrière à la baguette : boulangeries lausannoises”, in L'Hebdo. Lausanne. -1994, no 2, p. 26-27
Olivier Robert: “La fabrication de la bière à Lausanne : la brasserie du Vallon”, in Mémoire vive
: pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p. 31-42
Robert Curtat: “Le "Chat noir", c'est un peu notre histoire”, in WIR magazine. -Bâle. -1994, no
11, p. 16-17
Béatrice Veyrassat: Réseaux d'affaires internationaux, émigrations et exportations en Amérique
latine au XIXe siècle : le commerce suisse aux Amériques = International business networks,
emigration and exports to Latin America in the nineteenth century : Swiss trade with the; Genève
: Droz, 1993 (Publications du Centre d'histoire économique internationale de l'Université de
Genève 8)
Anne Radeff: “Le réseau des auberges vaudoises au XVIIIe siècle”, in Revue historique
vaudoise. -Lausanne. -1993, p. 125-137
Anna Lietti: “Petit à petit, le fast-food oriental fait son nid en Suisse romande”, in Le Nouveau
Quotidien. -Lausanne. -1993, no 531, p. II
Pierre-André Krol: “Les Morand s'offrent une nouvelle Maniakerie”, in L'Hebdo. -Lausanne. 1993, no 22, p. 52-54
Maniak, la griffe lausannoise créée par la famille Morand, ouvre une nouvelle boutique de mode au Flon

[Alfred Haas]: Les métiers de l'industrie graphique ; [S.l.] : [s.n.], 1993
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Elisabeth Eckert: “Les pubs Sherlock's déferlent sur la Suisse : branchés, homogénéisés”, in
L'Hebdo. -Lausanne. -1993, no 8, p. 26-27
Junod: Junod, 125 ans : maison fondée en 1867; Lausanne : Junod, [1992]
Connaissance 3. Groupe Lausanne, notre ville ; sous la dir. des Archives de la Ville de
Lausanne: Bistrographie lausannoise ou cent ans de bistrots lausannois : 1880-1989; Lausanne
: Archives de la Ville, 1992
“Studio photo-vidéo J. Capt : 25 ans d'images-mirages”, in Reflets. -Lausanne. -1992, no 1, p. 2425
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Institut de théorie et d'histoire de l'architecture,
Archives de la construction moderne ; [Jacques Gubler... et al.]: Une menuiserie modèle : les
Held de Montreux; Yens s./Morges : Cabédita, 1992
René Zahnd: “Mort d'un passionné du livre : Jean Marguerat n'est plus”, in Journal de Genève et
Gazette de Lausanne. -Genève. -1992, 2 avril, p. 26
My.V: “Anniversaire du Bureau vaudois d'adresses : soixante bougies sur le gâteau”, in 24
Heures. -Lausanne. -1992, 10 septembre, p. 25
Armande Reymond: “Trois regards sur les arts plastiques : le "Mayer" fête ses trente ans
d'existence”, in Reflets. -Lausanne. -1992, no 2, p. 28-29
A l'occasion du trentième anniversaire du "Livre international des ventes" ou "catalogue Mayer", portrait et activités du directeur
de publication, chercheur et éditeur d'art Sylvio Acatos

Anne Radeff, Monique Pauchard, Monique Freymond: Foires et marchés de Suisse romande
: images de l'histoire des oublié(e)s; Yens s./Morges : Cabédita, 1992 (Archives vivantes)
Michel Moret, propos recueillis par Henri-Charles Dahlem: “Je me sens à l'aube d'un
nouveau cycle”, in Coopération. -Bâle. -1992, no 45, p. 2-6
Propos recueillis à la suite de la faillite de SNL SA, société de diffusion de livres, Michel Moret met en perspective l'édition
romande et l'avenir des éditions de l'Aire qu'il dirige.

Ian Hamel: “Trop "popu" le Comptoir suisse? : foire”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1992, no 39, p.
20-21
“Premier groupe de presse romand, Edipresse”, in Reflets. -Lausanne. -1991, no 4, p. 22-25
Didier Planche: “Editions L'Age d'homme : la passion à l'état pur!”, in Reflets. -Lausanne. 1991, no 4, p. 18-21
André Krassoievitch: “Une passion aux profits très aléatoires : l'édition”, in Reflets. -Lausanne.
1991, no 4, p. 12-17
Annie Baer: La Fraternité : un bistrot différent au coeur de Lausanne; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 1991 (Coll. Ecole d'études sociales et pédagogiques. Ecole de
service social et d'animation 516)
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